
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Vulliens, chez Liliane 
Présents : Waltou, Titi, Yon-Yon, Nicole, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Nicolas, 
 Liliane, Patrizia. 
Non membre :        Maye. 
 
Waltou ouvre l’assemblée à 19 heures 44, et informe l’assistance, que dès 20 heures 30 une 
délégation du vélo nous rejoindra pour préparer l’assemblée générale. 
 
P.V. 96.        
Waltou : assemblée à chaud : préciser que Nicole ne peu pas s’occuper des WC. 
Merci pour la secrétaire. 
 
Comptes. 
Il manque la facture de la Suiza (droit d’auteur), environ 50.- frs.  
Entrée : 38'790.- 
Sortie : 33'245.-  
Bénéfice : environ 5'500.- Liliane n’a pas tous les comptes. 
Toutefois un problème de comptabilisation des menus : environ 20 repas non payé. 
Pour les vestiges 08 : prévoir des badges autocollants ou tampons sur la main. IMPERATIF. 
 
Vestiges 08. 
Waltou nous annonce qu’il démissionne de la présidence des vestiges. La mauvaise ambiance au sein 
du club en est la cause, il n’a plus de plaisir. Titi annonce aussi sa démission de la présidence du club, il la 
remettra à Yon-Yon, mais conduira tout de même l’assemblée générale. Ce dernier avait demandé de garder (du 
temps où il était président du vélo), les sponsors fidèles pour les 20 ans, la BCV et Gavin (John Deere), ce qui n’a 
pas été respecté. Jean-Pierre conteste. Les problèmes ne sont de loin pas résolu. S’en suit une discussion plus 
qu’animée. Jean-Pierre reproche à Titi de ne pas être assez présent aux manifestations du vélo trial, et à Patrizia 
son absence de cette année. Yon-Yon ayant remis sa démission de traceur de zone à l’assemblée après vestiges, 
Waltou serai disposé à reprendre sa place. Quand à Titi il reprendrai l’organisation des vestiges, et, propose Jean-
Pierre comme président du club, ce dernier refuse. Patrizia informe l’assistance que selon le dénouement des 
problèmes dans le club elle se réserve sur son poste de secrétaire. Nicolas recherche toujours quelqu’un pour le 
remplacer en cuisine, et Liliane un caissier (ère). Selon Waltou, c’est un panier de crabes. 
Nicolas nous informe qu’il doit partir à 21 heures (autre assemblée). Les remerciements à Bays ont été oubliés. 
Liliane se procure un bon repas (200.-) aux chemins de fer.  
Pour les vestiges 08 : faut-il poursuivre ? Autorisations ? 
Les membres du comité vélo sont arrivés, Waltou clos l’assemblée à 20 heures 36. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
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